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Les aérostats 
Nothomb, Amélie 
Albin Michel 
Romans français 
19/08/2020 
Ange, une jeune étudiante bruxelloise en philologie et trop sérieuse pour son âge, 
donne des cours de littérature à Pie, un lycéen de 16 ans dyslexique, après avoir 
répondu à une petite annonce. Leur rencontre permet à chacun d'eux, en proie à ses 

propres difficultés, de s'aider à avancer. 
 

 
 

Agatha Raisin enquête 
Volume 24, Gare aux empoisonneuses 
Beaton, M.C. 
Albin Michel 
26/08/2020 
Gloria French, veuve londonienne dévouée à la petite ville de Piddlebury, enchante 
tout le monde même si elle a la fâcheuse manie de ne jamais rendre ce qu'elle 
emprunte. Son vin de sureau aurait été empoisonné. 

 
 

 
 

Agatha Raisin enquête 
Volume 25, Au théâtre ce soir 
Beaton, M.C. 
Albin Michel 
26/08/2020 
Un acteur de la troupe de théâtre locale est retrouvé empalé à la fin d'une 
représentation à laquelle assiste Agatha Raisin. La détective privée mène l'enquête. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
Bénie soit Sixtine 
Adhémar, Maylis 
Julliard 
20/08/2020 
Sixtine, une jeune femme pieuse de 21 ans, épouse Pierre-Louis Sue de La Garde, 
un catholique aux valeurs similaires. Rapidement, elle exècre les rapports sexuels 
entretenus avec son mari, ainsi que la grossesse qui en découle. Alors que Pierre-

Louis lutte contre la loi en faveur du mariage homosexuel, Sixtine fuit dans un village du sud de la 
France, où elle réapprend à vivre. Premier roman. 
 

 
La commode aux tiroirs de couleurs 
Ruiz, Olivia 
Lattès 
03/06/2020 
A la mort de sa grand-mère Rita, une jeune femme hérite de l'étrange commode qui 
l'avait longuement intriguée quand elle était enfant. Une nuit, la narratrice ouvre ses 
neuf tiroirs, dévoilant ainsi la vie et les secrets de sa grand-mère, entre l'Espagne et 
la France. Premier roman. 

 
 

Confident royal : la reine et le serviteur : document 
Basu, Shrabani 
Libra diffusio 
Corps 16 
08/01/2019 
L'histoire de la relation controversée entre la reine Victoria et Abdul Karim, un Indien 
de confession musulmane qui fut son confident et son professeur d'urdu durant les 
dernières années de son règne. 

Lectorat de livres en grands caractères 
 

 
Les Demoiselles 
Huon, Anne-Gaëlle 
Albin Michel 
Romans français 
17/06/2020 
En 1923, un groupe de jeunes filles arrive à Mauléon, capitale de l'espadrille au Pays 
basque. Parmi ces couturières, appelées les hirondelles, il y a Rosa et sa soeur 
Alma. Rosa est bouleversée par sa rencontre avec les Demoiselles, des femmes 

libres et mystérieuses, qui ont choisi de suivre leur propre voie. 
 

 
L'énigme de la chambre 622 
Dicker, Joël 
Ed. de Fallois 
27/05/2020 
Un meurtre a été commis au Palace de Verbier dans les Alpes Suisses. Des années 
plus tard, alors que le coupable n'a jamais été découvert, un écrivain séjourne dans 
cet hôtel et se retrouve plongé dans cette affaire, sur fond de triangle amoureux. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
Les évasions particulières 
Olmi, Véronique 
Albin Michel 
Romans français 
19/08/2020 
1970. La vie d'Hélène, 11 ans, se partage entre Aix-en-Provence, avec sa famille 
modeste, et Neuilly-sur-Seine, chez des parents, où elle passe toutes ses vacances 
scolaires, dans un univers aux moeurs bourgeoises distinctes de celles qui lui ont été 

inculquées. Auprès de ses soeurs Sabine et Mariette, mais aussi d'Agnès, leur mère, elle 
découvre l'esprit contestataire des jeunes et des femmes. 
 

 
Frangines 
Bréau, Adèle 
Lattès 
10/06/2020 
Pour la première fois depuis le drame de l'année précédente, trois soeurs, Mathilde, 
Violette et Louise Carpentier, se réunissent dans la maison familiale, La Garrigue, à 
Saint-Rémy en Provence. Les retrouvailles prennent alors des allures de thérapie 
familiale où les secrets enfouis refont surface. 

 
 
 

J'ai épousé un inconnu 
MacDonald, Patricia J. 
Retrouvées 
Lire en grand 
19/03/2020 
Emma et David passent leur lune de miel dans une cabane en forêt. Enceinte de 
deux mois, la jeune femme travaille dans un centre de soins psychiatriques. Depuis 
quelques mois, elle reçoit des lettres anonymes la pressant de ne pas se marier. 

Echappant à un meurtre, Emma est en plein doutes. 
Lectorat de livres en grands caractères 

 
 

Un jour viendra couleur d'orange 
Delacourt, Grégoire 
Grasset 
19/08/2020 
Dans une France en proie à la révolte, Geoffroy, 13 ans, s'échappe dans un monde 
imaginaire. Sa pureté bouleverse ses proches, que ce soit Pierre, son père avec qui il 
n'arrive pas à communiquer, Louise, sa mère protectrice ou la jeune Djamila, 
confrontée à la convoitise des hommes. 

 
 

Là où chantent les écrevisses 
Owens, Delia 
Seuil 
02/01/2020 
1969. Chase Andrews, quaterback d'une ville voisine de Barkley Cove, est retrouvé 
mort. On accuse aussitôt Kya Clark, surnommée la fille des marais, car elle y vit 
seule depuis ses 10 ans. Premier roman. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
Ma 153e victoire 
El Kharrat, Paul 
HarperCollins 
02/09/2020 
Etudiant en histoire et atteint du syndrome d'Asperger, Paul participe au jeu télévisé 
Les douze coups de midi dont il est l'un des grands gagnants. Il a séduit le public par 
son humour, sa sensibilité et sa grande intelligence. Il relate cette expérience et ce 
qu'elle lui a appris sur lui-même tout en expliquant combien le rythme des tournages 

a parfois été éprouvant. 
Tout public 

 
 

Marguerite 
Gachenot, Suzanne 
Nouvelles plumes 
13/02/2020 
Paris, 1905. Marguerite, petite main dans l'atelier de couture de Madame Lambert, 
est repérée et embauchée par Joséphine, la propriétaire d'une luxueuse maison de 
mode. Ce coup de pouce du destin permet à la jeune femme de s'affranchir d'une 
famille qui l'a toujours méprisée. Dans ce nouveau monde, elle rencontre l'amour 

mais aussi des épreuves. Premier roman. 
 

 
 

Né sous une bonne étoile 
Valognes, Aurélie 
Mazarine 
Romans 
04/03/2020 
Gustave, contrairement à sa soeur Joséphine, n'est pas un brillant élève. Il est 
travailleur, mais son attention est constamment détournée des études par des 
oiseaux, des objets ou des sons. Le jeune garçon rêveur agace ses professeurs et 

déçoit sa mère. Pourtant un détail peut faire basculer son existence, du bon comme du mauvais 
côté. 
 

 
 

Se le dire enfin 
Ledig, Agnès 
Flammarion 
Littérature française 
26/02/2020 
A Vannes, Edouard, la cinquantaine, quitte brusquement sa femme et son travail 
pour suivre une vieille dame inconnue dans une chambre d'hôtes en pleine forêt de 
Brocéliande. L'isolement, le contact avec la nature et avec ses voisins, lui permettent 

de saisir les raisons qui l'ont conduit à rompre avec sa vie si bien réglée. Le souvenir d'Elise, son 
ancien amour, refait surface. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
Une soupe aux herbes sauvages 
Carles, Emilie 
Retrouvées 
Lire en grand 
13/08/2020 
Fille de paysans, Emilie Carles n'a jamais cessé de combattre le sort et les 
mauvaises consciences. Cette institutrice éprise de liberté bouscule le conservatisme 
qui étouffe les campagnes et enseigne que chacun est responsable pour défendre 

les plus nobles causes. 
Lectorat de livres en grands caractères 

 
 

La vallée : thriller 
Minier, Bernard 
XO 
20/05/2020 
Le commandant Martin Servaz enquête sur une série de meurtres dans une vallée 
coupée du monde où la population, terrorisée et au bord du chaos, souhaite se faire 
justice seule. 
 

 
 

La vie en ose 
Azuelos, Lisa 
Belfond 
Romans français 
11/06/2020 
A 53 ans, Alice vit mal la séparation avec sa plus jeune fille, partie faire des études 
en province. Pourtant, comme lors du départ de son fils aîné, elle a éprouvé une 
grande joie en la voyant rejoindre l'école de ses rêves. Mais, depuis, un sentiment 

d'abandon, de vide et de tristesse la submerge. Elle doit désormais apprendre à s'occuper d'elle-
même. 
 

 
 

Vous n'aurez pas les enfants : document 
Portheret, Valérie 
XO 
Document 
06/02/2020 
Le 26 août 1942, le gouvernement de Vichy ordonne la rafle des Juifs étrangers dans 
la région de Lyon. 1.016 personnes sont arrêtées puis rassemblées au camp de 
Vénissieux. Parmi elles, 108 enfants sont sauvés de la déportation grâce à 

l'association Amitié chrétienne qui organise leur exfiltration puis les cache dans un ancien 
couvent. 

Tout public 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


